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Parlement europ-éin 

Première réunion de la Commission Parlementaire Mixte 

Algérie-Union Européenne 

Déclaration conjointe 

1. La Commission Parlementaire Mixte (CPM) Algérie-Union européenne a tenu sa 
première réunion ordinaire à Alger le 19 Septembre 2022 sous la Co-présidence de 

· M.Sidehmed Temamrl du côté algérien et de M.Andrea Cozzolino du côté européen ; 

2. Les deux parties se sont fèlicitêes de la tenue de cette première réunion formelle de la 
CPM, qui témoigne de la qualité des relations entre le parlement algérien et le parlement 
européen et de leur volonté de consolider le dialogue bilatéral ; 

3. La CPM à pour hut de contribuer à l'approfondissement des relations entre l'Algérie et 
l'Union Européenne afin de réaliser tes objectifs ftlm01lCés dans le cadre de I'Accord 
d'association Algêrie-Union Européenne, et de mettre en œuvre les priorités communes de 
partenariat articulées autour des axes suivants : i) Dialogue politique, gouvernance, état 
de droit et promotion des droits fondamentaux ; ii) Coopération, développement socio 
économique inclusif, échanges commerciaux et accès au marché unique européen ; iii) 
Partenariat énergétique, environnement et développement durable ; iv) Dialogue, 
stratégique et sécuritaire ; •l) Dimension huma.int:, migration et mobilité ; 

4. La CPM souligne son attachement à ta consolidation du dialogue, à l'approfondissement 
des relations et à l'établissement d'un partenariat privilégié entre Algérie et l'UE, fondé 
sur la confiance, le respect mutuel, la solidarité et le partage des intérêts, dans le but de 
réaliser un espace commun de stabilité, de démocratie et de prospérité partagée ; 

5. Les deux parties se félicitent de l'adoption prochaine des priorités communes du 
partenariat Algérie- UE pour la période 2021-2027 et soulignent J'importance d'œuvrer 
ensemble à leur concrétisation ainsi qu'au renforcement des cadres institutionnels 
d'échange sur les différentes questions d'intérêt commun; 

6. La CPM entend insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales entre les deux · 
parlements et franchir une nouvelle étape de leur partenariat. Celui-ci doit se traduire par 
des mesures concrètes en vue de renforcer la solidité des liens bilatéraux, par des 
initiatives communes dans des domaines tels que le partage des bonnes · pratiques 
parlementaires et le renfo~t de capacités ; 
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7. La CPM souligne la nécessité de renforcer la coopération bilatérale en matière 
d'appui aux efforts déployés par l'Algérie, pour la mise à niveau de ses entreprises et 
la diversification de son économie, et en vue de relever les défis socio-économiques, 
et du développement. A cet effet, un intérêt particulier devrait être accordé à la 
Sécurité énergétique, au développement des énergies renouvelables et à la Recherche 
et l'innovation et au développement de la PME/PMI ; 

8. La CPM se félicite de l'adoption de la loi sur l'investissement 2022 qui offre des 
garanties et des opportunités tangibles pour les investissements directs étrangers 
notamment européens, et se félicite du cadre de coopération existant en matière de 
climat des affaires devant garantir la prédictibilité et la stabilité pour les investisseurs 
et exprime le souhait que.ces nouvelles dispositions vont impulser l'accroissement 
des investissements directs étrangers en Algérie, tout en soulignant I'importance d'un 
climat des affaires favorisant la confiance des investisseurs potentiels; 

9. La CPM réaffirme I'importance des relations économiques et commerciales entre 
I' Algérie et le marché unique européen dans l'intérêt mutuel des deux parties, sans 
traitement différencié des deux côtés ; 

1 O. Le Parlement européen salue le rôle de l'Algérie en tant que partenaire clé de l'UE 
dans la région, en particulier en tant que fournisseur fiable d'énergie et reconnait le 

' . 
potentiel énorme de l'Algérie en matière des énergies renouvelables ; 

11. La CPM souligne l'importance des programmes de soutien de la jeunesse, de la 
formation, de l'emploi et de la mobilité, tout en appuyant le dialogue entre les 
pouvoirs publics et les jeunes, bénéfique à l'intégration des jeunes au marché du 
travail ainsi qu'à leur participation active dans la vie sociétale; 

. 

.12. Les deux parties conviennent à cet effet d'œuvrer pour intensifier la coopération en 
matière de formation supérieure et de bourses dans le cadre des programmes 
« Erasmus +, Horizon Europe » et à donner une impulsion nouvelle à la coopération 
scientifique et technique entre l'Algérie et l'UE ; 

13. La CPM, guidée par les principes de la constitution de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire et les traitées européens, réaffirment leurs détermination 
commune de promouvoir lerespect des droits de l'Homme, des libertés individuelles 
y' compris la liberté d'expression et de presse en Europe et en Algérie ; 

14. La CPM accentue la nécessité d'une reprise économique post Covid-19 et du 
dépassement de la crise suite au contexte géopolitique actuel pm: des bases durables 
du point de vue des ressources naturelles et garantissant l'inclusion sociale, pour 
garantir le développement soutenable tant en Algérie que dans l'UE et le bien-être des 
populations sur le long terme ; 

'15. La CPM souligne l'importance de la coopération en matière d'adaptation aux 
changements climatiques et d'intégration de la problématique environnementale dans 
les politiques sectorielles appropriées. Le secteur de l'énergie est particulièrement 
important à cet égard, notamment dans la perspective d'une transition énergétique. La 
CPM note l'importance d'une coopération renforcée dans le domaine des échanges 
technologiques, notamment dans le domaine de l'énergie renouvelable en particulier 
le solaire, l'éolien et l'hydrogène vert ; 
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16. Les membres de la CPM mettent également l'accent sur l'importance et sur l'urgence de 
trouver des solutions aux défis communs auxquels l'UE et l'Algérie sont confrontées, tels 
que les défis sécuritaires dans l'espace euro-méditerranéen ainsi que la lutte contre 
l'extrémisme violent, le terrorisme et la criminalité internationale organisée (trafics d'êtres 
humains, d'armes, de drogue ... ), à travers notamment lé renforcement de la coopération 
pour le règlement des conflits et des crises dans la région; en vue de consolider la stabilité 
régionale; 

17. La CPM souligne que la question migratoire est un autre défi commun entre les pays du 
nord et du sud de la Méditerranée, qui appelle à une réponse commune et solidaire, en 
s'attaquant à ses causes profondes qui sont, entre autres, les conflits armés, la pauvreté, les 
inégalités, l'injustice, l'instabilité, l'insécurité et le changement climatique .. Dans ce 
contexte, la gestion de la question relative àl'immigratlon illégale doit suivre une approche 
globale, équilibrée, intégrée et solidaire. Elle doit également s'effectuer dans un esprit de 
coresponsabilité, de co-appropriation et de partenariat et en respect des souverainetés 
nationales et des valeurs sociétales. La dimension humaine doit être au centre du dispositif 
légal et opérationnel avec l'ouverture des canaux pour la migration légale, de même que les 
retours volontaires doivent toujours être privilégiés et s'accompagner d'aides à la 
réintégration ; 

18. La CPM souligne l'importance du partenariat entre l'Union africaine (UA) et l'Union· 
européenne (UE) sur la paix et là sécurité et se félicite de ley contribution effective de 
l'Algérie au rétablissement de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région, 
notamment au Sahel, ainsi que de son action au sein de I 'Union Africaine ; 

19. La CPM note avec satisfaction l'engagement del' Algérie de longue date en faveur d'une 
coopération interafricaine renforcée et d'une intégration économique en Afrique, ce qui 
favorise le dévelcppement d'cpportunltés de coopération triangulaire entre, l'Algérie, l'UE 
et leurs partenaires africains. A ce titre elle appelle à I~; mise ~n œuvre de projets 
triangulaires de coopération économique et technique susceptibles de resserrer les liens 
entre les pays africains et européens en particulier dans le domaine de la migration, et de la 
sédentarisation des populations dans les régions défavorisées ... etc. 

20. Les membres de îa CPM expriment leur souhait de donner un saut qualitatif au partenariat 
entre l'Union européenne et l'Algérie ; 

21. La CPM prévoit de tenir sa prochaine réunion à Bruxelles, durant le deuxième semestre de 
Pannée 2023, 

l 

Alger, le 19 Septembre 2022 · 

M. Sldehmed TEMAMRI 
Co-Président 

J\ ~ 9-:y.~'S 

M. Andrea COZZOLINO 
Co-President 


